
www.boschat-laveix.com

OUVREZ TOUTES VOS PORTES 
AVEC VOTRE SMARTPHONE !

PLACEZ-VOUS À LA POINTE DE 
L’INNOVATION DANS LE CONTRÔLE D’ACCÈS

Double cylindre européen (30/30 mm) avec tête longue et courte

présente

ILOQ S50

GREENTECH
(cylindre et clé sans batterie)



SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET SÉCURISATION INÉGALÉES

Ouvrir un monde 
de possibilités !

GREENTECH  
(cylindre et clé sans batterie)

SANS ENTRETIEN  
(économie d’utilisation)

MODULAIRE 
(modifiable à l’infinie)

FLEXIBLE  
(mise à jour simple et rapide  
des droits d’utilisation)

CLÉ EN MAIN 
(programmation initiale incluse)

ULTRA SÉCURISÉ  
(cryptage AES-256)

«on s’occupe de tout !»
> EN OPTION : des formules d’abonnement vous sont 
proposées pour la gestion de vos droits d’accès...

CENTRE SERVICE 
CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

BON SUR TOUS  
LES CRITÈRES

1, rue Didier Daurat - ZAC Airlande - 35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
Tél : 02 99 14 34 18 - Fax : 02 99 59 45 01 - E-mail : impar@impar.fr

www.impar.fr/centreservice

IP54  
(fonctionne quelles que soient  
les conditions météorologiques)

iLOQ Manager (SaaS) le logiciel 
qui garantit une pleine maîtrise

Surveillance 
et diffusion 

facile des droits 
d’accès

Liste 
complète des 

cylindres gérés 
s’affichant sur 

une carte

Liste 
complète des 

personnes et des 
droits d’accès 

accordés

Gestion des accès mobiles basée sur le cloud, 
facile et sécurisée

L’iLOQ Manager (SaaS*) permet d’accorder et de gérer 
les accès, instantanément et en temps réel. Toutes les 
opérations concernant de nombreux points d’accès et 
intervenants sont regroupées sur une même plateforme. 
Grâce à la transmission des droits d’accès sur l’appareil 
mobile de l’utilisateur, il n’est plus jamais nécessaire de 
distribuer des clés (ni même de les programmer) lors des 
interventions quotidiennes.

La sécurité dans un écosystème numérique
L’iLOQ S50 fait partie intégrante de l’écosystème numérique et dispose de toutes les caractéristiques nécessaires pour 
s’intégrer avec des appareils mobiles en toute sécurité. Les téléphones recueillent et envoient automatiquement des données 
en temps réel sur le cloud.

Sécurité distribuée

• Token physique nécessaire pour la 
programmation ultra sécurisée des clés 
et des cylindres.

Sécurité des données

• Serveur cloud certifié ISO27001:2015.

• Communications client-serveur 
protégées par TLS (chiffrement des 
données indépendant).

• Serveur de base de données isolé 
d’Internet (communications à travers 
un serveur Web).

Sécurité des téléphones

• Identité des appareils garantie par une 
authentification forte par PKI (Public 
Key Infrastructure).

• Authentification mutuelle entre la clé et 
le cylindre (chiffrement AES256).

• Protection dernier cri de l’application 
contre les logiciels malveillants et les 
utilisations illicites.
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